Tapas & Crostinis
5 pièces d’amuse-bouche

Houmous 145
Caviar d’aubergine caramélisé 145
Bruschetta « toastée » de tomate-mozzarella et basilic 225
Fromage de chèvre, miel, raisin et noix grillées (c) 225
Gorgonzola, poire confite et noix de pecan (c) 225
Gnocchis d’arouille, parmesan et sauce au tamarin 250
Pain perdu de champignons persillés 250
~~
Crevettes et avocat sauce cocktail (c) 395
Ourite croustillante safranée, mayonnaise au citron 375
Carpaccio de poisson aux agrumes et au gingembre confit 325
~~
Brochette de bœuf sauce au wasabi 375
Magret de canard sur rösti de manioc, oignons caramélisés
sauce à la goyave et au thym 525
Pain perdu de foie gras, poires confites amandes grillées
et sauce à la bière 695
~~

Trio de mini burgers agneau, bœuf et poulet 495

Les Salades
La salade du Bistro : salade verte, noix et graines grillées,

Les Burgers
Servis avec au choix : chips de patate douce, frites maison ou salade verte

Le burger Barbu

Bœuf (165g), bacon fumé, oignons caramélisés, avocat, salade,
mayonnaise et ketchup maison 595

Le burger « da Vinci »
Bœuf (165g), gorgonzola, poire confite, salade et mayonnaise 595

Le burger Mort-Subite
Bœuf (165g), mozzarella, oignons caramélisés, frites, salade, ketchup
et sauce au poivre vert 595

Le burger Bistronomique

Bœuf (150g), foie gras poêlé (50g), oignons caramélisés, amandes
grillées, salade, sauce à la bière, mayonnaise et ketchup maison 995
Bœuf (2x90g), oignons caramélisés, double cheddar fondant,
cornichon, tomate, salade, mayonnaise et sauce BBQ maison 595

Le burger Gigolo

Agneau (150g), oignons caramélisés, salade, avocat, mayonnaise et
ketchup maison 595

Le burger Hawaii Chicken

Poulet grillé mariné aux herbes (165g), oignons croustillants, ananas
caramélisé, avocat, salade, mayonnaise et sauce BBQ maison 545

Le burger Barbiche (végétarien)

Steak haché végétarien, oignons caramélisés, avocat, salade, houmous,
sauce tomate et BBQ maison 525

Les Baguettes

La salade Bellucci : salade verte, noix et graines grillées,

Italienne : mozzarella, tomates séchées et fraiches, salade, pesto et
mayonnaise maison 325 (avec jambon cru 425)

650)

Bistro : légumes grillés, tomates séchées, fromage fumé, salade et
mayonnaise maison 285 (avec poulet grillé ou bacon 335)

La salade Terroir : salade verte, canard confit, gorgonzola,

Pain artisanal aux céréales

courge grillée, rösti de manioc, noix et graines grillées, tomates
séchées et poire confite 550

Lady Cavell : canard confit, fromage de chèvre, miel, raisins grillés,
salade 450

La salade Borlamer : salade verte, au choix (poisson grillé, ourite

Hot-Dog : saucisse artisanale, cheddar, oignons caramélisés,

ou crevettes), noix et graines grillées, tomates confites, crostinis de
salsa de tomates et oignons, avocat et parmesan 565

Le Buddha Bowl : un plat complet idéal pour les végétariens avec
des protéines, des légumes et des graines pour un plein d’énergie 525

Servis avec une sauce et un à coté au choix

Steak bistro (200g) 595
L’Entrecôte premier choix australien (250g) 995
Tataki de Bœuf aux agrumes, sésame & gingembre (125g) 485
Agneau fondant au romarin et pruneaux (200g) 895
Magret de Canard ananas caramélisés et grillés (200g) 995
Poulet grillé mariné au miel, citron et aux herbes 450
Fish & Chips traditionnel pané à la bière 495
Filet de Poisson grillé 595
Le Plat Pays (voir ardoise)
Sauces maison
grecque, citronné, poivre vert, champignons, chimichurri
piment, BBQ, ketchup et mayonnaise

Le double Cheeseburger

tomates séchées, crostinis de salsa de tomates et oignons, légumes
grillés et parmesan 395 (avec poulet ou bacon 445)

mozzarella « di Buffala », trio de tomates : sechées, fraiches et
confites, crostinis au pesto et parmesan 550 (avec jambon cru italien

Les Plats Bistro

“ T’AS OU TAPAS ”

cornichon, tomate, salade,
et sauce tomate 450

moutarde

au

miel,

mayonnaise

M’en Fish : poisson grillé, salsa de tomates et oignons, avocat,
salade, citron confit et mayonnaise maison 345

À côtés
Riz blanc 125
Frites maison 125
Chips de patates douces 125
Purée de pomme de terre 125
Gratin de légumes 150
Soupe de légumes 150
Légumes grillés 150
Poêlée de légumes 150
Petite salade verte aux noix et parmesan 150

Les Suppléments
Œuf 25
Avocat 50
Bacon 75
Fromage 75
(fumé, cheddar, chèvre, gorgonzola ou mozzarella)

Le Brunch du Barbu (jusqu’à 11h30)
Servi avec un petit jus d’orange pressée et un café ou un thé

Trois œufs au choix, bacon, saucisse, salade, champignons, avocat,
noix et graines grillées, rösti de manioc, salsa de tomate, fromage de
chèvre, servi avec du pain frais 695

NOS PRIX INCLUENT LA TVA

Café gourmand un café ou thé au choix servi avec 3 mini desserts
(selon disponibilité) 425
Crème brulée à la vanille de Maurice, sucrée au miel et caramélisée
au sucre roux 250
Banoffee pie à base de biscuit, caramel au beurre salé, banane et
crème fouettée 325
Crumble à l’Ananas caramélisé et glace à la vanille 325
Chocolate Distress mousse au chocolat noir dense à 70% de cacao
servie avec des amandes grillées 295
Pain Perdu d’Audrey pain perdu servi avec une crème de caramel
au beurre salé et une glace à la vanille 395
Glace à la vanille et copeaux d’amandes grillées 150

Les Milkshakes
Vanille à la crème brulée et une touche de caramel 295

Les Bières
Phoenix (33cl) 150
Thirsty Fox (33cl) 175
Manawa (33cl) 175
Flying Dodo* (25cl/33cl/50cl) 150/195/250
*à Curepipe uniquement

Les fraîchement alcoolisées
Mojito 295
Pinacolada 295
Ti punch maison 250
Citronnelle givrée et vodka 295

Pour les vins et les autres alcools…
(demandez la carte)

Le Choc la fusion de la glace et du « chocolate distress » 295
Frappuccino un shot d’espresso dans un décor glacé 295
Banoffee shake de la banane mêlée au caramel au beurre salé 295
Pinacolada à l’ananas caramélisé relevé de lait de coco 295

LES BOISSONS
Les Cafés
Espresso 100
Doppio 125
Macchiato 115
Cappuccino 125
Latté 125
Long black 100
Chocolat chaud 175
Thés & infusions 95

Les boissons fraîches
Eau plate & pétillante (75cl) 95
Soft drinks (25cl) 95
Jus d’oranges pressées 175
Citronnelle givrée – Thé glacé maison 150
Virgin Pinacolada & Mojito 250

NOS PRIX INCLUENT LA TVA
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www.bistrobarbu.com
Arcades Currimjee, Curepipe : 57 46 73 02
EDITH, 5 Edith Cavell St, Port Louis : 57 46 73 03
barbu@bistrobarbu.com
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Les Desserts

